
Ref. conditionnée : 002353
Vendu par : 6
Réf. unitaire : 002343
Gencod : 3413880023439
Poids : 125 g
Origine : São Tomé / République Dominicaine

Ref. conditionnée : 006111
Vendu par : 1
Réf. unitaire : 006111
Gencod : 8016225261715
Poids : 5 kg
Origine : Philippines

2.90€ TTC l’unité

25.00€ TTC l’unité

Cacao maigre bio

Sucre bio Mascobado

     Les cafés bio

Ref. conditionnée : 004232
Vendu par : 6
Réf. unitaire : 004222
Gencod : 3413880042225
Poids : 130 g
Origine : Inde / Guinée Bissau / Sri lanka

4.50€ TTC l’unité

Sauce au curry & noix de cajou 

Ref. conditionnée : 007431
Vendu par : 8
Réf. unitaire : 007421
Gencod : 8016225918756
Poids : 250 g
Origine : Nicaragua

4.90€ TTC l’unité

Crackers au sésame

Nouveautés

     Les sauces

     Les mangues séchées

     L'apéritif

     Les bières bio

     

     

Le cacao bio

Le sucre Mascobado

Ref. conditionnée : 000439
Vendu par : 10
Réf. unitaire : 000429
Gencod : 3413880004292
Poids : 500 g
Origine : Tanzanie / Pérou / Honduras

7.20€ TTC l’unité

Café bio Usawa moulu

Ref. conditionnée : 000432
Vendu par : 1
Réf. unitaire : 000432
Gencod : 3413880004322
Poids : 5 kg
Origine : Tanzanie / Pérou / Honduras

62.00€ TTC l’unité

Café Usawa bio grains Café du Pérou bio grains
Ref. conditionnée : 000407
Vendu par : 1
Réf. unitaire : 000407
Gencod : 3413880004070
Poids : 5 kg
Origine : Pérou

74.00€ TTC l’unité

Ref. conditionnée : 007734
Vendu par : 24
Réf. unitaire : 007724
Gencod : 8715608222878
Poids : 33 cl
Origine : Belgique

2.50€ TTC l’unité

Bière blanche bio Mongozo

Ref. conditionnée : 003517
Vendu par : 9
Réf. unitaire : 003507
Gencod : 7640140090795
Poids : 120 g
Origine : Bolivie

4.60€ TTC l’unité

Noix du Brésil bio
Ref. conditionnée : 003516
Vendu par : 9
Réf. unitaire : 003506
Gencod : 7640140090788
Poids : 150 g
Origine : Shandong

2.90€ TTC l’unité

Cacahuètes grillées & salées bio

Ref. conditionnée : 007733
Vendu par : 24
Réf. unitaire : 007723
Gencod : 8715608222557
Poids : 33 cl
Origine : Belgique

2.50€ TTC l’unité

Bière blonde bio Mongozo

Ref. conditionnée : 004233
Vendu par : 6
Réf. unitaire : 004223
Gencod : 3413880042232
Poids : 130 g
Origine : Inde / Guinée Bissau / Palestine

4.50€ TTC l’unité

Sauce pesto basilic DOP & 
noix de cajou 

Teneur en alcool 5%  
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, 
consommez avec modération.

Teneur en alcool 4,8%  
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, 
consommez avec modération.

Le café Usawa est un sub-
til équilibre entre des grains 
d’arabica et de robusta rigou-
reusement sélectionnés. 
Ils sont issus de coopératives 
de producteurs de Tanzanie, 
du Honduras et du Pérou. 

L’arabica exhale un arôme tout en rondeur et 
finesse avec des réminiscences de fruits, tandis 
que le robusta, caractérisé par ses arômes de cara-
mel, relève l’assemblage.

Changez de regard sur le sucre 
en découvrant la saveur et 
les bienfaits nutritionnels du 
Mascobado Artisans du Monde. 

Sucre de canne intégral à l’état 
brut il est riche en vitamines, 
en sels minéraux et en oli-
go-éléments. Qui plus est, le 
sac de 5 kg est idéal pour faire 
des économies et pour proté-
ger la planète en minimisant 
les emballages.

Riche en vitamine C et en provitamine A, la 
mangue se démarque aussi pour ses quali-
tés antioxydantes. Celles-ci ont été récoltées 
par les 38 producteurs d’Upramabio sur les 
hauts bassins à l’ouest du Burkina Faso et 
séchées par un groupement d’une soixan-
taine de femmes. Ce sachet de mangues a enfin été conditionné par 
l’ESAT «l’Atelier» en France, permettant l’insertion d’une centaine de 
personnes en situation de handicap mental ou psychique. Les mangues 
séchées d’Artisans du Monde : une filière équitable au sud comme au 
nord !

Pour préparer ce cacao non sucré, les 
fèves sélectionnées proviennent de la 
coopérative dominicaine COOPROAGRO, 
pays ou les inégalités ne cessent de se 
creuser, mais aussi de Sao Tomé grâce 

à  la  coopérat ive 
Cecaq-11. 
Ce petit archipel, 
aussi appelé l’île 
au chocolat dépend 
à 75% de l’aide 
internationale.

Ref. conditionnée : 007323
Vendu par : 6
Réf. unitaire : 007313
Gencod : 3413880073137
Poids : 100 g
Origine : Burkina Faso

3.30€ TTC l’unité

Mangues séchées bio
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Ref. conditionnée : 007630
Vendu par : 6
Réf. unitaire : 007620
Gencod : 3413880076206
Poids : 275 g
Origine : Laos

3.20€ TTC l’unité

Confiture d’ananas
Ref. conditionnée : 007633
Vendu par : 6
Réf. unitaire : 007623
Gencod : 3413880076237
Poids : 275 g
Origine : Laos

3.40€ TTC l’unité

Confiture fruit de la passion
Ref. conditionnée : 007632
Vendu par : 6
Réf. unitaire : 007622
Gencod : 3413880076220
Poids : 275 g
Origine : Laos

3.00€ TTC l’unité

Confiture de banane/passion
Ref. conditionnée : 007635
Vendu par : 6
Réf. unitaire : 007625
Gencod : 3413880076251
Poids : 275 g
Origine : Laos

3.20€ TTC l’unité

Marmelade citron vert

Ref. conditionnée : 001566
Vendu par : 12
Réf. unitaire : 001556
Gencod : 3413880015564
Poids : 100 g
Origine : Laos

5.20€ TTC l’unité

Thé noir bio du Laos vrac
Ref. conditionnée : 001568
Vendu par : 12
Réf. unitaire : 001558
Gencod : 3413880015588
Poids : 100 g
Origine : Laos

5.20€ TTC l’unité

Thé Oolong bio du Laos vrac
Ref. conditionnée : 001580
Vendu par : 12
Réf. unitaire : 001570
Gencod : 3413880015700
Poids : 100 g
Origine : Laos

5.20€ TTC l’unité

Thé vert bio du Laos vrac

Ref. conditionnée : 001567
Vendu par : 12
Réf. unitaire : 001557
Gencod : 3413880015571
Poids : 25 x 2 g
Origine : Laos

5.50€ TTC l’unité

Thé noir bio du Laos infusettes
Ref. conditionnée : 001569
Vendu par : 12
Réf. unitaire : 001559
Gencod : 3413880015595
Poids : 25 x 2 g
Origine : Laos

5.50€ TTC l’unité

Thé Oolong bio du Laos infusettes
Ref. conditionnée : 001581
Vendu par : 12
Réf. unitaire : 001571
Gencod : 3413880015717
Poids : 25 x 2 g
Origine : Laos

5.50€ TTC l’unité

Thé vert bio du Laos infusettes

     

     

Les thés bio

Les tisanes bio     Les confitures

La Vie en Herbes est un centre 
d'Aide par le Travail de la Fon-
dation des Amis de l'Atelier, qui 
accompagne des enfants et des 
adultes en situation de handicap 
tout au long de leur vie.

Cultivées sans produit chimique et 
dans le respect d'une démarche 
durable, les plantes des tisanes 
La Vie en Herbes sont récoltées 
et triées à la main pour préser-
ver leurs propriétés aromatiques 
et médicinales et conserver leurs 
qualités gustatives. Les embal-
lages sont en carton recyclé. L'en-
semble, y compris le sachet frai-
cheur préservant la qualité des 
plantes, est recyclable.

Lao Farmers Products est une société pionnière dans le 
commerce équitable au Laos, au service d’un projet de dé-
veloppement des paysans laotiens. Ses deux fondateurs 
Sisaliao SVENGSUKSA et Sengdao VENGKEOSAY, ont lutté 
et luttent encore pour un idéal de développement : celui d’un 
pays qui s’appuie sur son économie rurale, dans le respect 
des paysans et de l’environnement.

Ref. conditionnée : 001564 
Vendu par : 6
Réf. unitaire : 001554
Gencod : 3374010130161
Poids : 20 x 1,4 g

4.30€ TTC l’unité

Tisane bio Matins forme
Ref. conditionnée : 001565 
Vendu par : 6
Réf. unitaire : 001555
Gencod : 3374010130093
Poids : 20 x 1,4 g

4.30€ TTC l’unité

Tisane bio Minceur parfumée

     

     

Les confitures

Moins sucrées

Nous vous proposons désormais une gamme complète de thés du LAOS de grande qualité issus de l’agricul-
ture biologique. Ils appartiennent à la variété Shan à pointes blanches, dont la consommation était autrefois 
réservée à la famille impériale. Il tient son nom de ses longs bourgeons argentés.

Ces thés du Laos sont récoltés à la main, pour le thé vert les feuilles entières sont chauffées pour neutraliser les 
enzymes causant la fermentation. Il s’agit donc d’un thé non fermenté qui lui donne un goût frais, amer et subtil.
Le thé noir, lui, est séché en feuilles entières également, jusqu’à atteindre environ 55% d’humidité, puis les feuilles 
sont roulées et laissées à fermenter, il a donc un goût plus franc et corsé.
Pour le thé Oolong c’est le même procédé que pour le thé noir, mais les feuilles sont laissées à fermenter entre 
une heure et une heure et demi. Il est donc semi-fermenté et permet d’obtenir un goût plus suave que le thé noir 
mais moins frais que le thé vert. Ces trois thés ont chacun une technique d’infusion différente, elle vous est indi-
quée par un petit pictogramme sur l’emballage.

Nouvelles recettes !
Grâce à l’accompagnement de Lao Farmers Pro-
ducts les recettes de confitures ont évolué. 
En effet, le temps de cuisson a été réduit, les 
produits sont donc moins concentrés en sucre.
Les confitures de Lao Farmers Products sont 
produites de façon artisanale et conditionnées au 
Laos.
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